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Table rotative - BMSM2X

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Version spéciale pour 4+4 cartons
• Structure rotative de 4mm d’épaisseur AISI 

430
• Alimentation d’une table standard : 

400 Volts / 50 Hz.
• Modèle et options selon le type et la taille des 

conteneurs
• Taille standard des cartons : 600x400x400 

mm – différentes options peuvent être définies 
dans une offre commerciale spécifique selon 
le type et les dimension du conteneur.

Table rotative
BMSM2X

MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA TABLE

Les cycles de la presse sont transmis à la table par 
l’intermédiaire d’un contact sec.
Chaque impulsion correspond à une moulée, donc à 
un nombre de pièces.
Lorsque le nombre d’impulsions coïncide avec le 
nombre de pièces programmées, le tapis s’arrête, le 
décompte repart à zéro et la table tourne de façon à 
présenter un nouveau bac devant le tapis.
Toutes ces informations sont enregistrées dans la 
mémoire interne du tableau de commande.

NB : Un signal permettant d’arrêter le tapis pendant la 
rotation de la table est disponible.
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     • Special version for 4+4 boxes 
     •  Disc structure made of 4mm thick AISI 430 
     • Standard tables motor supply voltage 400 Volts/50 Hz. 
     • Model and features depending on type and size of container 
     • Boxes’ standard size 600x400x400 mm – different features 

can be defined during commercial offer depending on the type 
and dimensions of the container.  
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    • FFFFigigigig....    1:1:1:1:     the first container placed on the upper level is filled  
 
    • FFFFig. 2ig. 2ig. 2ig. 2:  after that, the table turns so that the product is conveyed into the next 
                   container, placed on the lower level, by means of one of the four   
                   AISI 304 stainless steel chutes. 
                    
 
    • The sequence represented in Fig. 1Fig. 1Fig. 1Fig. 1 and Fig. 2Fig. 2Fig. 2Fig. 2 is repeated until all boxes are full 
 
    • This is an example of how a turntable can become an important help in the  
       industrialization and optimization of the moulding sector, increasing the  
       autonomy besides the IMM 
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TVCDTVCDTVCDTVCD    1450 mm     400 mm 140 Kg 2,2 rpm    

FFFFig 1ig 1ig 1ig 1

FFFFigigigig    2222
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Table rotative
BMSM2X

Schéma

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Disque d’appui :    diamètre 1450 mm, inox AISI 430, épaisseur 4 mm.
• Nombre de boites/cartons :   8 boites/cartons (600x400 mm)
• Capacité spéciale de la table :  140 kg
• Vitesse de rotation :   2,2 tours par minute

LOGIQUE DE REMPLISSAGE

Fig. 1 : le premier carton placé au niveau supérieur est plein.

Fig. 2 : ensuite, la table tourne afin que le produit soit déposé dans le prochain 
carton, placé au niveau inférieur, grâce aux goulottes en inox.

L’action des Fig. 1 et Fig. 2 est répétée jusqu’à ce que tous les cartons soient 
remplis.

Application qui permet d’optimiser la quantité de cartons à remplir par rapport 
à l’espace occupé. 

Ceci est un exemple qui permet de montrer comment une table tournante 
peut être d’une aide indispensable dans l’industrialisation et l’optimisation 
dans le secteur de l’injection, en améliorant l’autonomie en plus de la presse 
à injecter.

Référence Diamètre HC Charge Vitesse de rotation

BMSM2X 1450 mm 400 HC 140 kg 2,2 t/min
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